
 

Le programme de MAN pour plus d'efficacité des transports 
Tous les experts s’accordent à dire que le flux de transport et de circulation continuera d’augmenter à l’avenir sur les routes européennes. Simulta-

nément, la pénurie croissante à long terme des ressources énergétiques conduira à rendre les transports plus chers. Parmi les constructeurs de 

camions et de bus leaders au niveau international, MAN apporte une nette contribution dans le but d’accroître continuellement l’efficacité des trans-

ports. Pour faire face à ces défis, MAN propose un vaste programme visant à réduire les coûts totaux d’exploitation (TCO). Une efficacité des 

transports couplée à une technologie de pointe, un service après-vente excellent, des chauffeurs bien formés et une expertise sur les propulsions 

du futur ménage l’environnement et représente une précieuse plus-value pour nos clients.  

 
 

Le MAN Truck & Bus AG, dont le siège social est situé à Munich (Allemagne), est l’entreprise la plus importante du Groupe MAN et l’un des 

constructeurs de véhicules industriels et prestataires de solutions de transport innovantes leaders sur le plan international. Avec un effectif 

d’environ 34’000 salariés et plus de 77’600 camions ainsi que plus de 5700 autobus/cars et châssis des marques MAN et NEOPLAN vendus, 

l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 9 milliards d’euros au cours de l’exercice 2011. 
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Pour plus d'infos: 
Susanna Wittwer Klingler 
Telefon +41 44 847 11 60 
susanna.wittwer@man.eu 
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Nouveau: MAN SuisseEditionservice, SuisseEditionsupport 

und SuisseEditionfinance. 
 
 
A partir du 1er avril 2012, MAN Truck & Bus Schweiz AG offre aux plus exigeants 
SuisseEditionservice, SuisseEditionsupport et SuisseEditionfinance. Avec SuisseEdition, 
MAN propose à ses clients de nouveaux packs de prestations de haut niveau 
pour toutes ses gammes de camions (TGX, TGS, TGM, TGL). 
 
L’idée de ces trois packs est d’offrir au client des solutions de transport lui 
permettant de prévoir les frais auxquels il devra faire face après l’achat et de 
réduire le coût total de possession (Total Costs of Ownership, resp. «Total Value 
of Ownership»). Car, pour le client, l’investissement que constitue l’acquisition 
d’un utilitaire doit être rentable à long terme. Dans ce contexte, il ne faut pas 
uniquement tenir compte de la qualité, du prix d’achat, de la charge utile, de la 
consommation et de la conservation de la valeur, mais aussi du service et de 
l’entretien, des connaissances techniques du chauffeur et des offres de 
financement proposées. 
 
 
Vous en saurez plus sur les avantages de SuisseEdition en consultant 
www.mantruckandbus.ch 


